
ANNONCES 
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ALPES-MARITIMES

ACCUEIL DÉPOSER UNE ANNONCE OFFRES DEMANDES MES ANNONCES BOUTIQUES MON COMPTE AIDE

CONTACTER L'ABBÉ X

GÉRER VOTRE ANNONCE

 Modifier   Supprimer

 Mettre en
avant

  Remonter en
tête de liste

Prix : 500 €
Ville : Nice
Code postal : 06000

Marque : Citroen
Modèle : Bx
Année-modèle : 1991
Kilométrage : 164 300 KM
Carburant : Essence
Boîte de vitesse : Manuelle

Voir sur la carte

Description :

Bien lire l'annonce, ANNONCE SÉRIEUSE...

Je suis une Citroen BX GTI 125 ch avec 164 300 kms au compteur

Jusqu'ici, j'ai résisté à Balladur, Jupé, Sarko, et à tout ceux qui ont
voulu me détruire... Les vaches !

Je cherche un amateur qui saura me soigner et m' apprécier à ma
juste valeur...

Mon propriétaire demande 500 € , car je suis en retard de loyer
pour mon stationnement...
j'ai besoin d'un nouveau calculateur d'injection ( placé sous le siège

Accueil > Toute la France > Voitures > Citroen BX gti 125 ch à sauver - HELP 

Citroen BX gti 125 ch à sauver - HELP

l'abbé X - Mise en ligne le 21 février à 18:30.

Email Mot de passe ok

Nouveau! > Créez votre compte > Mot de passe oublié ?

Envoyer un email
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SAUVEGARDER L'ANNONCE SIGNALER UN CONTENU ABUSIF CONSEILLER L'ANNONCE À UN AMI

passager ) , mais je suis tournante...

je pas mal d'équipements :

- glaces électriques avant
- centralisation
- direction assistée
- jantes alu avec pneus larges 185/60X14 82 H presque neufs ( les
4 )
- sphères arrière neuves

pas de contrôle technique - batterie à plat ou hs ?

Mon moteur équipe également les 205 GTI 1,9 L, les 309 gti, et
certaines 405...

Je ne propose pas d'airbag, d'abs, d'esp, ou autres trucs
électroniques, qui tombent souvent en panne,
et coutent la peau des roubignoles...
Je vous propose de vous emmener au boulot, ou de vous promener
le week end, en vous protégeant avec ma
carrosserie en bonne ferraille d'autrefois... Avec juste un peu de
plastic de M.....

Sauvez moi de la ferraille, je ne veux pas finir en micro onde chinois
ou en machine à laver made in china... OUUUUIIINNNNN !

Une vieille dame comme moi ne se déshabille pas, si facilement, on
a sa pudeur avec l'âge...
Je ne veux pas finir en pièces détachées...

Pour me secourir, l'idéal serait de m' emmener sur plateau, car
prendre la route sera difficile pour l'instant...

Allez un peu de charité chrétienne pour l'abbé X...
qui a fait son séminaire avec le curé de camaret
sans rien laisser pendre...

Il ne demande que 500 € pour sa paroisse en échange d'un
véhicule qui, après quelques travaux,
fera péter les radars ! Et sera votre fidèle compagnon de route...
Tant qu'il vous restera des points sur votre permis...

Cordialement

L'abbé X

PS :
La brebis égarée a rejoint le couvent..... Soyez rassurés, mes Bien
Chers Frères...

Premier contact par mail, afin de ne pas me perturber pendant la
prière...

Les miracles c'est pas à Nice, c'est à Lourdes, afin que les
marchands de tapis ne perdent pas leur temps...

STOP AUX CARIES !

Soyez attentif à la qualité et
à l'efficacité des produits
bucco-dentaires que vous
utilisez...

www.oral-osmose.fr

UNE RÉNO EN COURS ?

Venez profiter des soldes
chez votre spécialiste
carrelage sanitaire cuisine
carrelage placard

-10% BONCOIN2016

STUDIOS SPACIEUX

De 1 à 4 personnes
Entièrement équipés
Proches des plages
de Juan les pins

+ de détails ici
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